
 
Menu des cantines scolaires 

- MARS 2020 - 
 

menus validés par une diététicienne 
 

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Lundi 2 mars Pâté/cornichons 
Escalope de dinde à la 

normande (champignons, fond de 
volaille, crème) 

Haricots verts,        
pommes Duchesse  

Petits suisses fruités, 
oranges tranchées à la 

cassonade 

Mardi 3 mars Potage de potiron Omelette Pâtes / ratatouille Saint Paulin Fruit de saison* 

Jeudi 5 mars 
Salade Arlequin 

(batavia, carottes, chou 
blanc, maïs, vinaigrette) 

Rôti de bœuf (VBF)  Petits pois/carottes Fromage 
fondu Fruit de saison* 

Vendredi 6 mars Carottes râpées 
vinaigrette 

Gratin de poissons (cubes de colin, 
crevettes, fumet de poisson, crème, 

champignons) 
Riz   Yaourt nature et 

madeleine 

Lundi 9 mars  Céleri rémoulade 
(céleri, mayonnaise) 

Rôti de dinde Dijonnaise (fond de 
veau, crème, moutarde, oignons, 

carottes) 

Pommes de terre 
vapeur/ haricots beurre  Fromage blanc sur 

compote 

Mardi 10 mars  Poireaux à la 
vinaigrette Quiche au fromage Salade  Petits suisses fruités 

et fruit de saison* 

Jeudi 12 mars Macédoine au 
fromage blanc Saucisse de Toulouse Lentilles aux oignons Mimolette Fruit de saison* 

Vendredi 13 mars 
Potage de légumes 

(carottes, pomme de terre, 
poireaux, céleri) 

Nuggets de poisson, ketchup Riz  Yaourt nature et 
fruit de saison* 

Lundi  16 mars Salade de blé à la 
vinaigrette Œufs durs « Dubarry » Gratin de choux-fleurs et 

pommes de terre  Fromage blanc fruité 
et biscuits 

Mardi 17 mars Coleslaw aux graines 
de moutarde Saumon à l’oseille (crème, oseille) Riz, julienne de légumes   Yaourt nature sucré 

et fruit de saison* 

Jeudi 19 mars Taboulé (semoule, 
concombres, tomates) 

Aiguillettes de poulet à la crème 
(crème, fond de volaille) Haricots verts sautés Emmental Fruit de saison* 

Vendredi 20 mars 
Potage endives, 

fromage fondu et 
curry 

Spaghettis à la bolognaise (VBF)  Salade de fruits frais 

Lundi 23 mars Betteraves rouges à la 
vinaigrette 

Gratin de pâtes aux courgettes et aux deux fromages  
(bleu, emmental, crème)  Fruit de saison* 

Mardi 24 mars Carottes râpées 
vinaigrette 

Steak haché, sauce au poivre  
(VBF) Frites Vache qui rit Clafoutis poires-

pommes 

Jeudi 26 mars 
Salade niçoise (batavia, 

emmental, radis, thon, œufs, 
olives, basilic, huile d’olive) 

 Rôti de porc au jus (fond de veau, 
oignons, bouquet garni) Petits pois, carottes  Crème dessert, petit 

beurre 

Vendredi 27 mars Concombres à la 
crème Poisson meunière Riz et émincés de 

poireaux Emmental Fruit de saison* 

 
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

 
 

Menu végétal hebdomadaire 
 

V B F (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, poire, pomme, orange, pamplemousse) 

 


